Avec audace, prenons ensemble
le tournant missionnaire!
La vie nous amène parfois à prendre des tournants décisifs à cause de la maladie, d’un travail qui n’est plus adéquat, de l’arrivée d’un nouvel enfant, etc. Le
moment était venu de faire un bon discernement, de changer des habitudes, de
s’ouvrir à de nouvelles avenues. La vie en Église nous invite aussi à vivre des
tournants décisifs pour retrouver la source même de sa mission, pour favoriser
la rencontre de Jésus Christ et en vivre. Les rassemblements communautaires
intergénérationnels inclusifs (RCII) en sont déjà un bel exemple.
Le pape François, dans La Joie de l’Évangile, interpelle tous les baptisés : « En vertu du baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est devenu disciple-missionnaire. Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’Église et le niveau
d’instruction de sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation » (EG 120). À sa suite,
les évêques du Québec, dans le document intitulé Le tournant missionnaire des
communautés chrétiennes, nous encouragent vivement à prendre le tournant
missionnaire, à redécouvrir le trésor de notre baptême, à nous engager avec joie,
audace et persévérance à vivre cette aventure de foi.
Mgr Berthelet, évêque émérite, écrivait qu’une Église missionnaire est celle dont
les membres sont des témoins fidèles à l’Évangile au jour le jour ; où les liens
personnels prévalent sur les pratiques administratives et bureaucratiques ; où les
laïcs prennent leur part de responsabilités dans l’action pastorale qui construit
l’Église dans le monde (...) .
En août dernier, plus de 400 personnes venant de tous les diocèses du Québec,
et quelques ‘unes de l’extérieur, se sont réunies à Québec pour un colloque sur le
tournant missionnaire à prendre à la formation à la vie chrétienne.
Prendre le tournant missionnaire, n’est pas chose nouvelle, mais toujours d’actualité. En 1992, Mgr Bernard Hubert écrivait dans mon premier mandat pastoral : « … Dans vos responsabilités et dans vos tâches, vous serez associée à
l’exercice de la tâche pastorale. Cette charge, l’équipe de pastorale l’assumera de
manière à ce que tous les membres de la communauté chrétienne comprennent
qu’ils sont coresponsables de la vie et de la mission de l’Église dans leur milieu.
Je compte que vous ferez en sorte que plusieurs d’entre eux aient le goût de continuer à prendre une large part de responsabilité dans la vie de la paroisse pour
qu’elle prenne un réel tournant missionnaire. »
Il y a 25 ans, j’ai répondu OUI à cette invitation. Mais je ne peux le faire sans
vous. Avec audace, prenons ensemble le tournant missionnaire!
Francine Vincent
Responsable du Service de la coordination de la pastorale diocésaine
Vous pouvez voir sur le site diocésain (www.dsjl.org), des vidéos très intéressants concernant ce qui y a été vécu.

